
Dans quelques semaines nous y seront !!!! 

Le Tour des 2 caps me tient à cœur . Aujourd’hui, l’avenir du cyclisme passe 

par des courses comme celle-ci et nous nous devons d’organiser ce type 

d’épreuves. Elle revêt une importance considérable pour le département, la 

région . Plus que jamais, nous avons besoin de partenaires, de bénévoles, de 

personnes qui s’investissent dans ces courses destinées a nos coureurs . Ils 

sont l’avenir du vélo. Dans le contexte difficile que nous connaissons, les 

coureurs doivent être soutenus dans leur pratique. Faire du vélo coûte cher en 

équipement, en déplacement… Encourager nos coursiers c’est construire les 

futurs champions de demain, ceux-là même qui rejoindront notre élite. 

Concernant le parcours du Tour de 2 caps , nous avons choisi Saint -Inglevert 

pour la 1ere étape avec un prologue court ,mais qui donnera du piment à la 

suite du programme .  

Saint-Inglevert est une commune de 539 habitants , posée entre Calais et 

Boulogne, sur un plateau de 120 mètres d’altitude, à 5 kilomètres seulement 

de la mer.Le village est en fait la réunion de trois hameaux : Labbie, cœur 

aujourd’hui du village, Hauteville et Wadenthun. Longtemps lieu-dit, Saint-

Inglevert ne devient officiellement commune qu’en 1790, par décision de 

LOUIS XVI.Pour autant le bourg peut s’enorgueillir d’un riche passé. Saint-

Inglevert fut en effet fort connu au moyen âge pour son hôpital et pour les 

joutes qui s’y sont déroulées. Dans des temps plus récents et plus 

dramatiques, les deux guerres mondiales ont ajouté de nouvelles pages à 

l’histoire du village. 

Marquise pour le départ de la 2éme étape circuit revisite entre ville et 

campagne . Il s'agit d'une commune arrière-littorale située à seulement 7,5km 

de la Manche, au niveau du village d'Ambleteuse. Elle est également située à 

proximité des stations balnéaires de Wimereux et Wissant, et des caps Gris-

Nez et Blanc-Nez, sites naturels classés, qui constituent les points du littoral 

français les plus proches de l'Angleterre. 

Pour la troisième étape Landrethun-le-nord qui accueillera le contre la montre 

par équipe une nouveauté qui aura les traces de la veille de la course de 

Marquise qui changera la philosophie de 

l 'épreuve .Landrethun-le-Nord est dans le périmètre du Parc naturel régional 

des Caps et Marais d'Opale et de la Communauté de communes de la Terre 

des Deux Caps. Elle fait partie des communes de l’Arc Urbain et du Bassin 

Carrier (l'un des 3 secteurs paysagers du SCOT, le plus urbain). Elle se situe à 

12 km du littoral par la route (à Wissant), à 18 km de Calais et à 23 km de 

Boulogne-sur-Mer. Le pôle secondaire de Marquise est à 9 km par la route. 

La quatrième étape sera accueilli par Ferques-Elinghen un circuit difficile par 

le changement de profil ,circuit revisité .Le sous-sol de Ferques, riche en 

calcaire et marbres du boulonnais, présente une géologie remarquable, encore 

exploitée en 2010. Ces roches appartiennent à l'ensemble des carrières du 

boulonnais, datant du Carbonifère (terrain primaires). Si le calcaire de 



Marquise est tendre, celui de Ferques présente une grande dureté. Dénommé 

stinckal, la roche principale à Ferques est uniformément gris sombre. Un 

marbre, nommé Napoléon en 1808, fut découvert au xixe siècle. Il est « gris 

clair, parsemé de petites tâches grises, blanches et rousses. [...] Solide, de 

poids modéré, il peut fournir des pièces de grand volume »2. En 1835, 26 

variétés de marbre étaient exploitées. Le sous-sol recèle également de la 

dolomie ; le fer et le charbon ont également été exploités . 

Avec la 1ere étape au départ de Saint -Inglevert , c’était cette fois le souhait 

de venir faire un tour sur la communauté de communes qui nous à fait 

confiance dès le lancement du projet .J’avais le souhait de retransmettre 

l’épreuve sur les ondes radio de TRANSAT FM 98,5 pour permettre au plus 

grand nombre de spectateurs de suivre l’étape et de faire connaître nos club à 

la région cela fais 3 ans maintenant que la course est retransmise en direct 

radio pendant le week-end . 

Encore une nouveauté !!!! Une caravane passera 45 minutes avant chaque 

étape des cadeaux plein les yeux et de convivialité ,c’est un esprit que le 

comité souhaite conserver sur les prochaines années, à savoir le TD2CAPS et 

une épreuve sélective sur un parcours exigeant qui donnera un beau 

vainqueur à la 3ème édition . 

L'associaition O.A.O vaincre la maladie de parkinson sera parrain avec 

Frederic Bellanger  

qui animera avec nous la 3éme édition . 

Je remercie Mr Bouclet maire de St-Inglevert ,Mr Evrard maire de 

Marquise,Mr Petit Maire de Landrethun le nord,Mr Joly Maire de Ferques 

pour leurs participations ainsi que nos partenaires privés,publiques et nos 

fameux bénévoles qui sans eux pas d'épreuves !!!! . 
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VENEZ NOUS REJOINDRE AU TOUR DES 2 CAPS UNE CARTE 

CADEAU INTERSPORT VOUS SERA REMISE ....ALORS UN CLIQUE 

SUR LE LIEN A BIENTÔT  
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